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Eric Delhaye
Directeur de campagne de Corinne Lepage pour les élections européennes Nord Ouest
Président délégué de CAP21, membre du bureau exécutif du Mouvement Démocrate

Bonjour,

Nous avons bien reçu vos propositions en matière de politique agricole. Corinne Lepage, ancienne ministre de 
l'environnement, présidente de CAP21 et vice-présidente du Mouvement Démocrate tient à vous assurer de son 
soutien. Voici un texte extrait d'une lettre récente de campagne que nous avons adressé à nos militants :
 
"Le monde agricole est confronté, du fait de l'évolution de la PAC à des enjeux financiers tout à fait considérables. Il en va 
d'autant plus ainsi que la demande sociale au regard de l'alimentation a changé considérablement. A la commande passée 
après la guerre de produire de plus en plus à des prix de plus en plus bas s'est progressivement ajoutée une demande de 
plus grande qualité de l'alimentation tout en veillant à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. 

En ce début de 21eme siècle, l'agriculture constitue très probablement un des domaines d'activités économiques les plus  
prometteurs. 

La reconversion vers l'agriculture biologique ou a minima durable, largement engagée en Normandie, les efforts des  
éleveurs pour une alimentation plus saine des troupeaux, ont anticipé les nouvelles orientations désormais et heureusement  
inéluctables , vers une réduction massive des intrants et un rééquilibrage des ides en faveur de l'élevage et de l'agriculture  
moins intensive. 

En effet, outre le fait que l'alimentation de proximité reprend de l'intérêt conduisant au développement de nouvelles formes 
d'agriculture péri-urbaines notamment, l'agriculture voit s'ouvrir de nouveaux champs que sont l'énergie et la chimie. 

L'idée de bio-raffinerie, qui conduit à la fois à développer des biocarburants de la deuxième génération tout en permettant  
de poursuivre simultanément la production de produits alimentaires et de biomatériaux progresse avec un pôle d'excellence  
en Picardie. 

Parallèlement, la volonté communautaire de porter à 20 % le poids de la chimie verte dans la chimie en 2020 stimule la  
recherche, l'innovation et le développement de nouvelles applications industrielles tout en ouvrant des voies nouvelles de 
production aux agriculteurs. 

Nous avons donc à définir un nouveau contrat entre l'agriculture et la société qui permette à la fois de générer, à partir de  
l'agriculture de nouvelles activités économiques et de développer une agriculture durable c'est-à-dire qui ménage les sols et  
les eaux de manière à permettre la pérennité de la production agricole. 

C'est dans cet état d'esprit que doit être rediscutée la PAC permettant de mettre un terme à la déprise agricole et à l'exode 
rural et de revitaliser nos campagnes. 

Corinne Lepage "

Je vous mets en lien deux articles de notre journal de campagne à la rencontre de la profession agricole dans le 
Nord Ouest qui résume aussi l'importance que nous accordons à la question agricole : 

http://www.europeennes2009-nord-ouest.eu/elections-europeennes-nord-ouest-Archon-Dolignon-Corinne-
Lepage-sur-le-chemin-du-bio_a151.html

http://www.europeennes2009-nord-ouest.eu/Europeennes-Beauvais-Corinne-Lepage-L-agriculture-est-un-sujet-
majeur-car-elle-est-a-la-fois-notre-future-alimentation,_a131.html

Je reste à votre disposition pour toute information.
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Cordialement
 
Eric Delhaye
Directeur de campagne de Corinne Lepage pour les élections européennes Nord Ouest
Président délégué de CAP21, membre du bureau exécutif du Mouvement Démocrate


